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NOUVEAU

© DISCOVERY / 6TER

6ter vous donne rendez-vous dès le 4 octobre pour un nouveau programme : Aquamen : les as des aquariums dans
lequel vous découvrirez Wayde King et Brett Raymer, deux beaux-frères New-Yorkais installés à Las Vegas pour
réaliser leur rêve : créer des mondes sous-marins hors du commun ! Propriétaires de l’Acrylic Tank Manufacturing
et accompagnés de leurs femmes, ils conçoivent des aquariums personnalisés et sur mesure aussi curieux
qu’ingénieux. Aquarium dans un bus, création d’une forêt naturelle sous-marine, aquarium en forme de colonne
vertébrale avec squelette interactif… Aucune demande n’est assez farfelue pour eux ! De nombreuses stars
Hollywoodiennes ont même fait appel à leurs services (Neil Patrick Harris, David Hasseloff ou encore le joueur
de football américain Bart Scott). Rendez-vous dès le 4 octobre à 21.05 sur 6ter pour découvrir des aquariums
comme vous n’en n’avez jamais vu !
ÉPISODE 1 : TERRAIN DE CAMPING JURASSIQUE

ÉPISODE 2 : GUIDE DE REMISE EN FORME

Le plus grand fabricant d’aquariums des États-Unis
conçoit un espace pour des requins et des alligators
qui sera installé dans la maison d´une grande famille
en Floride. À Las Vegas, Wayde et Brett créent un
aquarium dans une caravane.

Wayde et Brett se rendent en Floride pour construire
un aquarium multi activités sportives dans la villa
d´un propriétaire de salles de fitness. Ils iront ensuite
dans l´Alabama pour créer un aquarium de forme
hexagonale, réplique d´un phare, pour un casino.
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